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ORIGINES. Créée par Leslie Irvin, la bomber jacket ou
flight jacket, originellement en mouton retourné, faisait
partie de la panoplie des héros de la Royal Air Force
et de l’armée américaine pendant la Seconde Guerre
mondiale. Chaude et épaisse, elle s’est peu à peu allégée
pour devenir la MA1 jacket (aujourd’hui obsolète dans
l’armée US) en nylon avec sa célèbre doublure orange.
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Texte, LAURENT DOMBROWICZ
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Alpha Industries

RÉFÉRENCES. Si, pour les
puristes, Alpha Industries reste
la seule marque acceptable,
d’autres griffes livrent toutefois
d’excellentes versions de la
bomber jacket classique ou version
cuir. L’Américain Schott et le
Français Avirex trustent ces places
d’honneur. Les premiers bombers
griffés Junior Gaultier (1989)
sont également très recherchés
par les collectionneurs.
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CITIZEN K HOMME SPORT
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Le maxizip

REVUE DE DÉTAILS. La poche
brassard, la fameuse doublure,
la large sous-patte et le maxizip
sont les signatures bien connues
de cette pièce à vocation utilitaire
et donc parfaitement étudiée.
Si la couleur originelle était un
vert sauge, on peut sans risque
miser sur le noir, le bleu pétrole
ou même le kaki. Pour les plus
téméraires, le bordeaux et le gris
argent sont également tolérables.

Illustrations, JOE McKENDRY
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Neneh Cherry

STREETSTYLE. Dès la fin des
70’s, le bombers est adopté par
l’anti-establishment britannique.
Skinheads et punks lui font sa fête!
Les magazines branchés des 80’s
(The Face, ID, Blitz…) le célèbrent à
travers le mouvement Buffalo initié
par le styliste Ray Petri. À l’aube des
90’s, les premières stars féminines
de hip hop et de rap, à l’instar de
Neneh Cherry et de Salt’n’Pepa, le
propulsent sur la planète MTV.
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Juun J

PODIUMS. Pour l’hiver 2013/2014,
toutes les marques y succombent
ou presque, du sportswear au
grand luxe. Façon laine bouclette
chez Kenzo, écossais chez Dries
Van Noten, en cuir matelassé chez
Neil Barrett et Calvin Klein, il est
la pièce fétiche du créateur coréen
Juun J qui lui dédie sa dernière
collection. Bicolore, bimatière et
revisité dans des proportions XXXL,
on est bien loin des cockpits.

